
Lecture Le premier porc-épic

Ce que nous avons pu dire d’après la version 1

C’est l’histoire d’un chasseur. Il est solitaire, il cherche à manger.
Ça parle aussi d’un animal. C’est un porc-épic.
Dans le texte , il est écrit « On l’appelle porc-épic », alors  on se demande si le chasseur et le porc-épic 
sont le même personnage. On ne sait pas si c’est un animal ou un homme.
Il y a un dialogue entre les deux personnages car on voit des guillemets.
Il y a peut être plusieurs personnages ; on le sait à cause de « ils ».
C’est du passé lointain.
Cela fait penser à un conte car ça commence par « Au temps où le monde était encore jeune … »

Ce que nous avons appris de nouveau d’après la version 2  (complétée collectivement)

En fait cette histoire nous raconte comment le porc-épic est « né », comment il est arrivé sur Terre.
Au départ c’était un homme et c’est devenu un porc-épic.

L’histoire Conte
Pas d’objet magique

Les personnages Chasseur solitaire
Porc-épic
D’autres chasseurs

Que se passe-t-il ? Le chasseur solitaire cherche à se nourrir
Les chasseurs/hommes essaient d’attraper, de tuer l’animal/le chasseur solitaire
Le chasseur solitaire se cache des autres hommes

Les questions que nous nous sommes posées après avoir complété la version 2 tous ensemble

Il manque un morceau dans notre histoire et du coup, on ne comprend pas pourquoi les chasseurs veulent 
tuer le chasseur solitaire, pourquoi ils lui en veulent. Nous pensons que l’explication se trouve dans la 
manière de se nourrir du chasseur solitaire.

Nos hypothèses :
� Peut-être qu’il va chasser sur leurs terres.
� Peut-être qu’il tue leurs élevages.
� Peut-être qu’il les tue pour les manger.
� Peut-être qu’il est mal vu.
� Peut-être qu’il leur vole la nourriture.
� Peut-être qu’il les a trahis.

Nous avons lu l’histoire originale. L’explication est qu’il tue les chasseurs un par un pour leur voler leur 
gibier.

Nous nous sommes aussi demandés pourquoi ce chasseur était devenu solitaire. Mais ça, l’histoire ne le dit 
pas ; c’est à nous d’imaginer ce qui a pu se passer avant cette histoire pour qu’il devienne solitaire.



Titre :

Au temps où le monde était encore jeune et où les époques étaient différentes vivait un chasseur.
toutes les choses étaient
les personnes étaient

dans une forêt
dans une maison

Il vivait dans la nature solitaire et pauvre. Jamais personne ne lui rendait visite.
en 
un peu

Il  ne chassait / n’était ami avec personne.  Voilà comment le chasseur faisait pour se nourrir.

Il continua à marcher très longtemps mais vint un jour où il rencontra des chasseurs.
pendant il rencontra des hommes
à chasser
à chercher du gibier

Ils comprirent qu’il s’était perdu.

Un matin   il se réveilla de très bonne humeur, regarda par la fenêtre et vit les monstres.
il rêva qu’il était entouré de bêtes sauvages. Il courut pour s’échapper. D’un coup, il se réveilla 
et dit « ouf, ce n’était qu’un rêve ».
il se réveilla en sursaut à cause d’un bruit.

« C’est une bête », se dit-il et il continua à dormir.
Puis il se réveilla mais …… ?……….
« C’est quelque coup de vent » se dit-il et il se remit à dormir.
Finalement les javelots …… ?……… mais le chasseur ne tourna même pas la tête.
« C’est un oiseau / une branche d’arbre qui craque» Et il resta calme /endormi /dans son lit

Mais ce n’était pas une bête, ce n’était pas un oiseau, ce n’était pas une branche.
C’étaient les hommes / les chasseurs portant des javelots.
Ils les lancèrent de toutes leurs forces sur le chasseur et quand ils virent qu’il ne bougeait pas, ils le crurent 
mort et s’en allèrent.

Mais le chasseur n’était pas mort / faisait semblant. Il vivait encore et quand les hommes furent éloignés, 
il se glissa à quatre pattes dans un trou / un terrier /un tunnel / un buisson qu’il avait creusé/ repéré .
Il y resta jusqu’à la nuit. Mais …… ?……… les javelots n’avaient pas bougé / n’étaient pas sortis.
Ils s’enracinèrent dans    la terre / le corps du chasseur et y sont encore maintenant.

Et le chasseur solitaire     rampe / se glisse / se met / marche à quatre pattes.

Et quand ………?….…… quand ………?…………. et que s’approche un chasseur / un homme , il se 
cache / se glisse / se réfugie dans un trou.

Et on l’appelle « porc-épic ».



Pourquoi le singe est devenu végétarien ?

Autrefois les singes étaient de redoutables carnassiers, pourvus de doigts griffus et de mâchoires 

puissantes. Jamais repues, ces bêtes sanguinaires chassaient toute la journée et déchiraient leurs proies avec 

férocité. Ils aimaient le sang qu’ils faisaient couler, mangeaient beaucoup. Les tribus se réunissaient 

souvent pour d’interminables festins.

Mais un jour la famine s’installa pendant de longs mois et les ressources de la nature s’épuisèrent. Le 

gibier se fit rare. Il n’y avait plus à manger pour tout le monde. Les animaux qui partaient chasser pendant 

des journées entières revenaient souvent bredouilles. Alors les singes déclarèrent la guerre aux tigres, aux 

lions et aux panthères qui accaparaient le gibier restant, mais après de sanglants combats ils durent 

s’avouer vaincus et abandonnèrent la lutte, affaiblis par la faim. Tous les habitants de la jungle se 

rassemblèrent pour fixer de nouvelles lois.

« Il faut prendre des mesures de restriction et réglementer la chasse, proposa une lionne.

- Il faut partager les terrains de chasse, dit un autre prédateur.

- C’est la loi du plus fort qui compte, déclara le lion, pas question de partager ma part. Débrouillez-

vous entre vous, je suis le roi, j’ai tous les droits. »

Le lion se tailla la plus belle part, les autres fauves se partagèrent les autres territoires. Il ne resta plus 

rien pour les singes.

« Au lieu de mourir de faim, dit un vieux singe, cherchons à nous nourrir autrement. Ne perdons plus 

nos dernières forces à faire la guerre, mangeons des fruits, des végétaux. Ces fruits jaunes ont l’air 

délicieux. » Les plus jeunes suivirent son exemple, puis tous les autres finirent par y prendre goût. Pendant 

quelque temps, ils regrettèrent la saveur de la viande, puis cela leur passa. Ils prenaient beaucoup de plaisir 

à déguster de nouvelles baies, des racines et des herbes parfumées.

Cette alimentation végétarienne leur convenaient fort bien. Ils étaient moins gras qu’à l’époque où  ils 

étaient carnivores, et ainsi, ils grimpaient plus facilement aux arbres. Ils se portaient mieux et semblaient 

plus heureux. Leur caractère avait changé. Moins querelleurs, ils vivaient plus longtemps.



Version 2

Mais un jour la famine s’installa pendant de longs mois et les ressources de la nature s’épuisèrent. Le 

gibier se fit rare. Il n’y avait plus à manger pour tout le monde. Les animaux qui partaient chasser pendant 

des journées entières revenaient souvent bredouilles. Alors les singes déclarèrent la guerre aux tigres, aux 

lions et aux panthères qui accaparaient le gibier restant,

« Il faut prendre des mesures de restriction et réglementer la chasse, proposa une lionne.

- Il faut partager les terrains de chasse, dit un autre prédateur.

- C’est la loi du plus fort qui compte, déclara le lion, pas question de partager ma part. Débrouillez-

vous entre vous, je suis le roi, j’ai tous les droits. »

Le lion se tailla la plus belle part, les autres fauves se partagèrent les autres territoires. Il ne resta plus 

rien pour les singes.

« Au lieu de mourir de faim, dit un vieux singe, cherchons à nous nourrir autrement. Ne perdons plus 

nos dernières forces à faire la guerre, mangeons des fruits, des végétaux. Ces fruits jaunes ont l’air 

délicieux. »



Version 3

Les animaux qui partaient chasser pendant des journées entières revenaient souvent bredouilles. Alors 
les singes déclarèrent la guerre aux tigres, aux lions et aux panthères qui accaparaient le gibier restant, 
mais après de sanglants combats ils durent s’avouer vaincus et abandonnèrent la lutte, affaiblis par la faim. 
Tous les habitants de la jungle se rassemblèrent pour fixer de nouvelles lois :

Le lion se tailla la plus belle part, les autres fauves se partagèrent les autres territoires. Il ne resta plus 
rien pour les singes.

Les plus jeunes suivirent son exemple, puis tous les autres finirent par y prendre goût. Pendant quelque 
temps, ils regrettèrent la saveur de la viande, puis cela leur passa. Ils prenaient beaucoup de plaisir à 
déguster de nouvelles baies, des racines et des herbes parfumées.

Cette alimentation végétarienne leur convenaient fort bien. 



Pourquoi les arbres ne parlent-ils plus ?

Il y a des millénaires de cela, bien avant l’apparition de l’homme sur la terre, les arbres parlaient. 
La surface de la terre était presque entièrement recouverte de végétation et les arbres régnaient sur ce 
monde paisible et verdoyant. Les vieux chênes racontaient des histoires au petits hêtres, aux jeunes sapins, 
aux châtaigniers, aux peupliers, aux bouleaux et à tous les jeunes habitants des forêts. Quand ils étaient en 
colère, leur voix gutturale résonnait dans les profondeurs des bois et ils agitaient alors leurs branches et 
leur cime en proférant de sombres menaces.

En ce temps-là, d’immenses forêts peuplaient la terre, mêlant leurs murmures au souffle des vents. 
Elles couraient foisonnantes sur le dos des collines, se hissaient sans limites jusqu’aux sommets des 
montagnes. Les arbres étaient gigantesques et majestueux. Leur roi vivait perché sur une haute colline : 
c’était le baobab et rien ne semblait troubler son repos.

Mais un jour la terre trembla.
Beaucoup d’arbres furent déracinés, beaucoup moururent et tous, choqués, perdirent leurs feuilles, 

sauf les sapins et leur cousins, couverts d’aiguilles, qui étaient plus résistants. Les arbres eurent beaucoup 
de mal à se remettre de cet événement et il leur fallut plusieurs saisons pour retrouver leur feuilles. Ils 
étaient plus fragiles qu’avant et, à l’approche de l’hiver, chaque année, leurs feuilles tombaient à nouveau. 
Le tremblement de terre avait causé chez eux bien d’autres dégâts. Certains étaient devenus fous, d’autres 
s’étaient mis à bégayer et prononçaient des paroles incohérentes. Ils étaient devenus très craintifs et 
tremblaient, éternuaient au moindre courant d’air.

Une nuit, la terre se remit à trembler beaucoup plus fort que la première fois. Ce nouveau 
tremblement de terre causa de nouveaux désastres. Verts de peur les arbres furent très choqués et ne s’en 
remirent jamais. Ils eurent si peur qu’ils devinrent muets et se turent à jamais. Depuis, ils sont moins 
grands et moins majestueux. Leurs enfants sont désormais élevés dans le silence des forêts.


